5 rue Dubois
69002 – Lyon

Courriel : cil.cpi@outlook.fr
Site : http://associationcpi.e-monsite.com

Monsieur Valentin Lungenstrass
Adjoint au Maire de Lyon
Place de la Comédie
69001 Lyon

Lyon, le 17 décembre 2020

Objet : Co-construction sur le projet de mobilité en presqu’île

Monsieur l’Adjoint au Maire,
Je fais suite à notre rencontre du 12 octobre 2020 au cours de laquelle vous nous avez fait
part de votre décision de vous engager dans un processus de co-construction pour
l’élaboration du projet de mobilité en presqu’île.
L’année 2021 sera très importante pour l’élaboration de ce projet de mobilité qui devra
permettre le maintien d’une presqu’île vivante et habitée qui fait du centre ville de Lyon un
espace particulier reconnu par le classement au patrimoine mondial.
Les accès aux commerces (livraisons et enlèvement de marchandises lourdes) et l’accès aux
logements des riverains (chargement/déchargement, personnes à mobilité réduite,
artisans,…) doivent non seulement être maintenus mais facilités. De même, le
stationnement résidentiel doit faire l’objet d’une évaluation et je vous remercie des suites
que vous ne manquerez pas de donner au document daté du 1er décembre que nous vous
avons fait parvenir par voie électronique (et qui est joint au présent courrier).
Nous tenons beaucoup à être consultés avant toute décision ou élaboration d’un projet. Une
fois les grands principes arrêtés, il faudra ensuite entrer dans le détail de la déclinaison de
ceux-ci en tenant compte des spécificités des territoires.
Nous vous demandons donc de nous faire connaître le calendrier et les moyens d’échange
que vous mettrez en place avec les associations et notamment le CIL Centre Presqu’île. En
effet, il ne serait pas admissible que les habitants ne soient pas associés dès l’origine à des
travaux qui auront une réelle influence sur leur vie quotidienne.

Nous restons à votre disposition pour toute rencontre « présentielle » ou « digitale » et
espérons que 2021 sera l’occasion d’une clarification de la vie en presqu’île.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Adjoint au Maire, l’expression de notre considération
distinguée.

Le Président du CIL Centre Presqu’île

Bernard Colombaud
Copies
Mr Bagnon, vice-président de la métropole,
Mme Yasmine Bouagga, Maire du 1er arrondissement,
Mr Pierre Oliver, Maire du 2ème arrondissement

